272    THEORIE DE LA LUMIERE. — QUATRIEME SECTION.
N° XXXVIII. z dans 1'autre prisme(a). Par consequent, celui-ci est traverse parallele-inent a I'axe des x par les rayons dirig^s comme je viens de le dire, et ils traversent 1'autre parali element a son axe des z. G'est le cas qui doit donner le maximum de variation de la vitesse des rayons ordinaires, et partant de la refraction ordinaire; tandis que, d'apres la th^orie, la refraction extraordinaire doit rester la me'me dans les deux prismes; et c'est ce qui a lieu en effet, comme on peut s'en assurer en regardant une ligne droite au travers de ces prismes, dont je supposerai la base en haut et l'are"te en Las, pour fixer les ide"es; car on reconnaitra que fimage iaferieure est bien continue; c'est-a-dire que la portion vue a travers un prisme est exactement sur le prolongement de celle qu'on voit a travers 1'autre, tandis que 1'image superieure est brisee d'une maniere tres-sensible et se trouve plus baute dans un prisme que dans 1'autre. Or 1'image inferieure est la plus refractee et partant 1'image extraordinaire, et 1'image superieure appartient e"videmment aux rayons ordinaires, puisqu'elle est la moins refractee; car on sait que dans la topaze c'est la refraction ordinaire qui est la plus faible. On voit done encore, par cette experience, que les rayons ordinaires n'ont pas la meme vitesse suivant I'axe des x et suivant I'axe des z; tandis que la vitesse des rayons extraordinaires reste constante dans ce cas particulier. Gette experience a f avantage de demontrer la variation de la refraction ordinaire, sans qu'rl soit meme necessaire de connaitre le sens des coupes, puisqu'il suffit de remarquer laquelle des deux images est la moins refractee par la topaze. Mais quand on connait le sens des coupes de chaque prisme, on peut encore distinguer 1'image ordinaire par la direction de son plan de polarisation, au moyeri de la
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(a) line figure fera mieux comprendre Implication du texte.

